CXXIVe

TO j\tIE LXXVI J 1

A NÉE

L'ETHN OGRAPHIE
VOYAGES CHAMANIQUES
DEUX

REVUE PUBLIÉE
PAR LA
SOCIÉTÉ
D'ETHNOGRAPHIE
AVEC LE CONCOuRS
DU C.N.R.S.

NUMÉRO
o 87-88
1982-2 et 3

SPÉCIAL

«LES

PLANTES-QUI-FONT-VOIR»
Rôle et utilisation des hallucinogènes
chez les Vagua du Nord-Est péruvien

par Jean-Pierre CHAUMEIL

Si les études sur le chamanisme connaissent depuis quelques années un
regain d'intérêt dans la littérature ethnologique, en raison notamment de la
renaissance du phénomène dans certaines zones particulièrement menacées
ou trop brutalement exposées au changement culturel, il est intéressant de
constater que c'est surtout le rôle joué par les hallucinogènes au sein du
complexe chamanique qui semble ces derniers temps retenir en priorité
l'attention des ethnologues, américanistes en particulier (1).
Sans être au demeurant assuré de la fécondité d'une telle préoccupation,
au regard notamment d'une réflexion sur les rapports entre hallucinogènes
et culture (Furst, 1980), il convient cependant de s'interroger sur son fondement: la prise de substances psychotropes a-t-elle une incidence directe sur
la pratique chamanique et sur la manière dont une société appréhende le
monde, ou n'est-elle qu'une expérience marginale sans aucune portée véritable sur les plans social et culturel? En d'autres termes, l'expérience hallucinogène intervient-elle d'une manière active dans la vie et la pensée des gens,
ou n'est-elle que la projection, en somme négative, de formes culturelles
données?
Le propos du présent article est précisément de dégager, à partir d'une
vision interne à la société considérée, le rôle et l'importance des hallucinogènes chez les Vagua des forêts péruviennes (2), en rapport notamment

(1) Par exemple, pour la seule aire sud-amérindienne, nous possédons, à quelques
années seulement d'intervalle, quatre recueils de textes: Furst, P. (éd.), 1974; Harner, M.
(éd.), 1973; Penteado Coelho, V. (éd.). 1976; Browman, D.L. & Schwarz, R.A. (éd.),
1979.
(2) Les Vagua forment une société de 3300 personnes environ disséminées au cœur
des humides forêts amazoniennes, dans l'Est péruvien. Ils résident en habitat dispersé, en
quelque soixante groupes locaux dont l'importance numérique varie de 10 à 150 individus,
sur un territoire de 70 000 km2. Peuple aux lointaines origines caribe, ils sont considérés
comme les derniers représentants de la famille linguistique peba-yagua. Bien que recevant
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avec les pratiques chamaniques, comme voie d'accès à des connaissances sur
lesquelles repose leur système de pensée et à partir desquelles s'ordonne
toute démarche chamanique. Nous montrerons par ailleurs que, si les hallucinogènes sont au centre de l'expérience initiatique du chamane, ils perdent
de leur importance une fois le savoir acquis, jouant un rôle moindre dans la
pratique chamanique et dans la vie quotidienne du groupe, bien que les
Vagua disent trouver dans les drogues la source de toute inspiration créatrice
(cf. infra : 80-83) et, grâce aux dons de voyance qu'elles procurent, la solution
à de nombreux types de conflits inter-personnels, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de la société.

EXPtRiENCE

INITIATIQUE

(3)

Dans ce temps-là, mon père était un grand curandero (guérisseur). On
l'appelait souvent sândatia, « celui-qui-sait », car il sauva beaucoup d '« âmes Il
durant sa vie. Tout le monde l'estimait et le respectait et son nom était
connu bien au-delà de l'Atacuari et de l'Amazone.
Il était déjà vieux lorsque nous nous installâmes sur le Yacarité, à une
journée de voyage en amont de son embouchure.
C'est ici qu'il me légua la part transmissible de son savoir: « pwf! (fils),
je veux que tu saches Il, me déclara-t-il un jour, «je vais t'enseigner ndatara
(la connaissance, la science). Avec elle, tu soigneras et tu guideras quiconque
dans le besoin, ainsi que je l'ai toujours fait Il ••• Il marqua un temps d'arrêt.
[ ... ] « Avant toute chose, poursuivit-il, tu dois absorber le 'piripiri' pour
amorcer le cycle des prises: c'est le premier végétal. Par la suite,' tu en
prendras d'autres, progressivement. Tout réside, ainsi que tu t'en rendras
compte, dans l'esprit des végétaux: leur 'essence' hamwo. C'est l'unique
chemin de la connaissance. Il
Le soir de la nouvelle lune, je m'apprêtai à boire la décoction de «piripiri»:
Mon père défunt avait lui-même râpé les bulbes et préparé le breuvage à mon

de l'agriculture la grande majorité de leur nourriture, les Vagua se proclament avant tout
chasseurs et se définissent par rapport aux activités de chasse auxquelles les hommes
consacrent la majeure partie de leur temps.
(3) Enregistré en 1976, ce récit est celui d'Alberto Prohaiio, chamane yagua et
leader actuel de la communauté de «Edén de la frontera», sur la rivière Marichm. Dans
ce texte nécessairement fragmentaire, Alberto retrace les moments forts de sa propre
initiation. A cette époque, il n'avait pas encore vingt ans (en 1976, il en a trente-cinq).
Il fut initié au départ par son père Xenon. Par la suite, Alberto pratiqua de nombreuses
années avec son oncle maternel José Murayari, lequel s'appliqua à parfaire les connaissances de son futur gendre par l'absorption périodique de nouvelles décoctions de plantes.
Le texte intégral est publié dans Chaumeil 1982 : 40-50. Les coupures de texte
sont signalées par [ ...]. Les textes en langue indigène des chants ont été supprimés.
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intention. Il me mit en garde contre les effets visuels parfois terrifiants que
l'esprit de la plante pourrait occasionner, avant même de me tendre kuwise,
le petit récipient-doseur. Au même instant, il entonna le chant pour « prendre
la drogue » •••
Je chante pour boire l'essence des plantes,
je suis en train de chanter maintenant
yeee yeee yeee yeeee ...
viens! nous allons boire ton essence.
J'avalai d'un trait son contenu. Le liquide amer me donna d'abord la
nausée, puis me fit voir des phénomènes,
étranges au départ, mats avec
lesquels je devais par la suite me familiariser au point de les maîtriser.
Mon père défunt me tendit alors un cigare allumé et entonna le « chant
pour fumer» :
La mère-de-l'essence-des-plantes arrive
nous buvons (ensemble) l'essence mélangée au tabac
pour guérir mais aussi pour qu'elle reste (dans le corps)
la mère du tabac va venir aussi
yeee yeee yeee (appel)
elle va nous offrir du tabac
car on fume lorsqu'on boit l'essence
sans laisser tomber la cendre
la cendre du tabac ... (plusieurs fois)
nous allons au contraire l'avaler
sans la cracher ni la vomir
yeee yeee yeee yeeeeeeeeeeee
La première ou la seconde prise, plutôt la seconde, provoqua les premières
sensations:
... une étrange ivresse s'empare de mon corps et modzfie mon
comportement.
Vomissements, défécations et éjections d'urine se succèdent ...
J'ai le sentiment que mon corps se rétrécit aux extrémités... La peur me
gagne, m'enveloppe lentement ... des choses se transforment devant moi, les
couleurs changent: bleu-vert, puis noir, puis rouge ... Quelqu'un m'empêche
de bouger. Une voix me parvient (celle de mon père) : « que vois-tu ?» • Je ne
peux répondre. Les couleurs clignotent, mais le fond reste bleu-vert (forêt).
Les images se précisent. D'abord la grande chandelle. Elle s'approche puis
s'efface brusquement au moment où je veux la saisir, tchac!, elle se transforme en cul-de-jatte.

Fig.l
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Puis le tison ardent. Il se métamorphose en lombric lorsque je m'en approche
trop ... [...] Enfin se profile, immense, le serpent «[ergtm s ; ses écailles étincellent de mille paillettes. Au loin, une rumeur de voix me parvient, d'abord
faiblement audible, puis grandissante, comme un bruit de foule: yeeeeeeee!
Voilà ce que j'ai vu la première fois, au tout début ...
Le lendemain, lorsque les images cessèrent, mon père me questionna:
« Qu'as-tu vu ? Il. Je me souviens ne rien lui avoir répondu. Il me fit jeûner
durant une semaine complète au cours de laquelle je n'ai mangé qu'une
banane plantain et un poisson « boca chico Il, avec du « chapu» (bouillie de
banane non fermentée). Au terme du jeûne, j'étais devenu très [aible.
A la deuxième lune hanuhü wânditu, mon père défunt m'appela: « pwi l
Voilà la nouvelle boisson (décoction de 'piripiri' additionnée de jus de
tabac). Tu vas enfin connaître le tabac, c'est le 'chemin-des-âmes' mbayâtu
rëpwiôu, la nourriture des esprits, c'est pourquoi il ne faut jamais jeter les
graines, mais bien plutôt les rassembler et les conserver pour les semer le
moment venu, avant épuisement des plants. C'est aussi pourquoi le tabac
doit pénétrer dans ton corps. Tu dois en faire ton allié car il te conduira où
tu voudras, il te fera voir ».
Ce soir-là, il me tendit plusieurs fois kuwise. Mon corps ne résista pas à
la première prise: vomissements et défécations s'enchaînèrent. A la seconde
prise, tout rentra dans l'ordre. Les effets furent plus immédiats. D'abord
floues, les images se firent plus précises : je revois la chandelle ardente;
derrière, des animaux défilent, certains cornus, d'autres sans tête, se transformant par moment en humains.
Les couleurs sont vives et changeantes: vert-bleu, rouge, blanc, noir ... des
éclats de voix fusent de toute part: aaa! aaa! aaa! aaa! aaa! aaa! aaa! aaa!
couvrant partiellement le ronflement continu d'un moteur lllllllllllllllllllI.
Deux créatures semblables (des jumeaux) se présentent là, devant, po! Je
les entends chuchoter, la peur m'envahit ... «N'aie pas peur, aucun mal ne te
sera fait, au contraire, nous sommes là pour t'enseigner, nous sommes la
mère du tabac. »
Puis des chants s'élèvent, aigus et lents ... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuuuuuuuuu.
Peu à peu les images s'effacent, mais les chants restent ... d'abord le chant du
tabac:
Je vais appeler la mère du tabac
(appel) yéééééé yéééééé ...
~ mère du tabac (bis) ...
je t'appelle! ...
nous allons fumer, je t'appelle!
je rêve pour toi Ge chante pour que tu viennes)
pour mes gens (alliés) je chante
pour cela je veux (que tu viennes)
je te demande que mes gens viennent/le tabac est le chemin des alliés/
je rêve avec toi mère du tabac
c'est pourquoi je t'appelle pour allumer mon cigare
je rêve avec toi, nous fumons ensemble.
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Fig.2 - Mère du tabac.

puis le chant pour allumer les cigares-magiques:
Je chante pour allumer l' « âme-cigare» (cigare-magique)
je vais bientôt allumer l'âme-cigare
mère du tabac .._(3 fois)
ainsi est l'âme-cigare
jamais il ne s'éteint
jamais il ne se consume
une fois allumé le cigare
j'appelle les « allumettes-magiques» oso oso ...
la mère des allumettes magiques va allumer l'âme-cigare
allume-le par le bout!!!
tu vas m'apprendre à fumer les âmes-cigares
parce qu'ils sentent bon (parce qu'ils sont parfumés)
j'appelle l'âme-cigare pour qu'il vienne
je chante pour lui
je suis en train d'allumer l'âme-cigare
je {ume le tabac-magique.
La mère du « piripiri», quant à elle, m'est apparue bien plus tard.
Elle se présenta tout d'abord dans un de mes rêves: « que ueux-tu ?», me
demanda-t-elle. « Je veux que tu m'enseignes. »
Elle me tendit une pastille blanche:
prends, je vais t'enseigner. Tu vas
prendre quatre fois (quatre pastilles) et tu rêveras quatre fois. Puis tu jeûneras
(1

«LES PLANTES-QUI-FONT-VOIR.

61

une semaine, sans bouger de ton hamac. Ne bouge pas ... Quand je te dirai
'arrête de jeûner', pars aussitôt dans la forêt. Je t'enseignerai mieux là-bas.
Je peux me présenter à toi à tout moment et à n'importe quel endroit. Mais
souviens-toi bien de l'endroit »,
Le jour indiqué, je partis seul en [orêt, J'avais à peine dépassé la dernière
« chacra» qu'une sorte de démon
cornu, gigantesque et menaçant, se figea
devant moi, tcha!
Je me rappelai alors les paroles de mon père défunt: « n'aie pas peur, ne
cours pas, sors plutôt ton cigare et souffle la fumée sous la terre, lentement,
fuuuuuuuuuuuuuuuu ..., puis en l'air, très lentement, fuuuuuuuuuuuuuuuu ».
j'allumai vite mon cigare et soufflai, le démon se calma. Je voyais pour la
première fois la mère du « piripiri» . Elle me demanda ce dont j'avais besoin:
« je veux que tu m'enseignes tout et que tu me donnes des vêtements magiques pour me défendre: voici en échange du tabac», et je lui tendis du tabac,
comme mon père me l'avait indiqué.
Elle accepta volontiers: « en retour, prends ce cigare et cette pastille, avalela, tu auras don de guérison», puis elle me souffla dans la bouche et déposa
dans mon estomac une fléchette inoisible pour que je résiste .aux maladies.
Elle m'apprit le chant du « piripiri», [.."] Ces chants, je les ai appris par
cœur, tous.
Avant de prendre ramanujâ, 1'« essence d 'ayahuasca », mon père défunt
me transmit son pouooir contenu dans une substance visqueuse ou flegme,
worapândi, qu'il extirpa du fond de son estomac et me força d'avaler.
Hihumjû ramuèo hatiandatia, « elle restera dans ton estomac pour te faire
connaître», m'assura-t-il.
Pour m'empêcher de vomir, il m'insufla sur tout le corps un épais nuage
de fumée de tabac: fu fu uuuuuuuuu, fu fu uuuuuuuuu, fu fu uuuuuuuuu,
mais par deux fois je la vomis: tcha! tcha! sur sept flegmes, cinq seulement
restèrent dans mon estomac : « ceux-là vont rester pour toujours», enchaîna
mon père, « personne ne te les enlèvera, pas même les grands chamanes. Ils
sortiront de ta bouche au moment de ta mort, pas avant. Sans eux, tu ne
peux accéder à la connaissance. C'est une partie de mon pouvoir que je te
donne, la part transm issib le. Plus tu en as, plus grand sera ton pouvoir. Les
mères vont à leur tour te faire avaler trois flegmes; ceux-là, par contre, tu
pourras les transmettre à d'autres, comme je viens de le faire »,
A la troisième lune, mûwa wânditu, j'ai donc bu 1'« ayahuasca» mélangé
au jus de tabac et au « piripiri», A chaque étape, un nouveau végétal est
ajouté, de manière à les connaître tous peu à peu.
Nous entonnâmes avec mon père défunt le chant pour appeler la mère
de 1'« ayahuasca» :
Mère de l' « ayahuasca» je vais t'appeler
(appel) yeee yeee yeeeeee (bis)
mère de 1'«ayahuasca» je ne te connais pas Ge veux te connaître)
je ne te connais pas encore
enseigne-moi à guérir
je veux extraire des fléchettes invisibles
VIens,VIens,VIens, VIens, ...

.

.

.
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cornes de chair
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fléchettes-magiques
(armure magique)
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.'' -

, pastille-magique

Fig. 3-
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« piripiri»

.

L '« ayahuasca» me prend, m'entraîne. Des images apparaissent. Mon père
me questionne, je lui réponds que je ne vois rien. Il me tend une nouvelle
dose que j'avale. Les couleurs dansent, la chandelle ardente apparaît... à
l'arrière-plan, des animaux dépecés défilent... mes os décharnés sortent de
leurs articulations; les créatures dépecées dévorent ma chair ... [...]
Mais une voix douce résonne dans ma tête: Il Va! étudie, apprends le
végétal. Fume mais ne crache pas, avale toute la fumée, n'en laisse pas
échapper la moindre bouffée».
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Je tire sur le cigare pë pë pë pë ..., une étrange odeur m'envahit, douce et
parfumée, suivie par l'image d'un tronc d'e ayahuasca», Des chuchotements
fusent de dessous la liane, comme si quelqu'un parlait, ou plutôt chantait:
eeeee eeeee eeeee
je suis la mère de l' « ayahuasca»
approche et prends ce cigare
« casque) de
fléchettes-magiques

fléchettes-magiques

souche

racines

Fig. 4 -- Mère de L'e ayahuasca »,

Je tire plusieurs bouffées de l'énorme cigare qu'on me tend et en avale
intégralement la fumée : uuuuuuuuuuuuuuuuuu.
Un parfum irrésistible
pénètre dans mon corps froid. Les images s'estompent peu à peu, je suis de
nouveau détendu, normal, mes os se ressoudent, mon corps se resserre, entier.
Puis elles reprennent ... j'ai peur ... se calment de nouveau pour revenir encore.
Des images terrzfiantes défilent, mes os éclatent... des monstres édentés
volent, bondissent, tombent, se pendent, se mordent, se dévorent ... je veux
partir, mais une voix s'interpose: Il prends encore une coupe, tu verras tout».
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j'avale ma quatrième ou cinquième dose, je ne sais plus. Quelqu'un me
souffle sur le visage, fu fu uuuuuuuuuu. ] 'écarte les yeux, c'est un homme.
Il me dit alors: «je suis la mère de l'«ayahuasca», veux-tu atteindre le
monde d'en-haut? le deuxième étage ?».
Nous escaladons une immense échelle pointée vers le ciel et traversons
plusieurs couches d'épais nuages. En un rien de temps, nous sommes là-haut.
j'aperçois çà et là des poteries de bière de manioc et des masques. « Changetoi, tatia (vocatif pour père), avant que tu ne sois malade et que les fléchettes
invisibles ne pénètrent dans ton corps».
J'enfile une sorte de cagoule ... puis nous descendons de nouveau sur
terre. Le retour est tout aussi rapide que l'aller. La mère de 1'(( ayahuasca» se
transforme en hamac et m 'y fait asseoir, elle me fait chanter:
yeee yeee yeee yeeeeeeeeeeee
yeee yeee yeee yeeeeeeeeeeee.
C'est le chant d'appel des sacs-magiques.
Le soleil pointe à l'horizon, là-bas, il scintille. La mère me prévient :
((tu vas bientôt te réveiller, le jour se lève».
Des gens approchent, des femmes séduisantes ... Je désire les toucher, mais
la mère m'en empêche:
((tu es soûl, viens! la nuit prochaine, je t'accompagnerai de nouveau», me dit-elle ...
A mon réveil, le sang battait fort dans ma tête (sous-entendu:
((j'avais
mal à la tête » ).
[Alberto poursuit :]
La mère de 1'(( ayahuasca» réside dans la liane, les feuilles constituent son
abri. Celui-qui-sait la voit très clairement; étrange elle apparaît la première
fois, mais lorsqu'on la connaît, c'est comme un fils. Tu peux alors lui parler,
lui souffler, et elle est avec toi. Il faut d'abord lui chanter et lui souffler du
tabac vers la racine, en bas, vers les feuilles en haut, et vers le milieu.
Quand tu soignes quelqu'un, elle te veille. Les mères de 1'(( ayahuasca» se
visitent entre elles fréquemment,
jusqu'au-delà
du demi-ciel. Chaque fois
que tu soignes, elles sont là. Celles que tu connais avisent les autres pour
qu'elles te viennent toutes en aide et se remplacent près du malade, jour et
nuit.
Les autres, ceux qui ne savent pas, pensent que tu soignes seul; or, il
n'en est rien, les gens-alliés des mères de 1'((ayahuasca» sont également là,
comme si c'étaient tes propres gens, tes propres enfants. Les mères t'appellent rahe, ((père», elles, vont et viennent. Mais elles peuvent faire le mal si
on les y incite.
A la quatrième lune husâhanamo wânditu, nous ajoutâmes, mon père
défunt et moi, mëyupa, le ((toé s à la mix ture, la ((mez ela ». Le ((toé s est
bien plus puissant que les autres végétaux, aussi la prise est délicate. Il me
faut observer un jeûne très sévère, avant la prise, pour limiter les vomissements et défécations, et après, pour aider le corps.
Avec le ((toé », j'ai beaucoup voyagé, j'ai atteint les gens-sans-anus
(monde souterrain) et le demi-ciel (demi-monde) ariéi tâhasuwumu,
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corne de chair

cigare-magique

fléchettes-magiques

Fig_ 5 - Mère du

«

toé »,

La mère du « toé Il m'apprit d'abord son chant [.__
], puis elle m'enseigna:
« Comment, de quelle manière veux-tu apprendre? Pour commencer, je vais
te donner une sorte de sac, une cagoule, pour que tu puisses te défendre,
pour que les fléchettes-magiques ne t'atteignent pas lorsque tu es en danger ...
Tu l'enfiles comme un vêtement et te voilà entièrement transformé. Ainsi,
même lorsque tu dormiras, tu seras éveillé et tu pourras te défendre. Enfilele avant de partir en forêt, et te voilà en sécurité!
.
En échange de ton tabac, je te remettrai aussi quelques-uns de mes
cigares-magiques dont la fumée a le pouvoir d'apprivoiser les esprits hostiles.
Je t'enseignerai la manière de souffler toujours vers le sommet du crâne ...
Je t'indiquerai encore comment boire le « toé », en trois fois. Après la troisième prise, il te faudra jeûner seul durant une semaine. Une personne se
présentera devant toi, un homme, tu ne devras pas avoir peur. Il te demandera : 'que veux-tu ?'. Tu lui répondras 'rien', ne lui dis rien, car plusieurs
catégories d'esprits peuvent se présenter. Ainsi, peu à peu, tu apprendras à
les connaître et à les reconnaître ... Chaque fois que tu en verras un, donnelut' du tabac. En retour, il te donnera des cigares-magiques, des fléchettes et
des vêtements magiques (invisibles). N'aie pas peur, s'ils te menacent, tu leur
souffles sur le sommet du crâne, fu fu uuuuuuuu, trois fois. Ils tomberont
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morts, pétrifiés, mais si tu leur souffles sur les pieds, ils reprendront vie.
A cet instant-là, tu leur donnes du tabac. Ils pourront à leur tour te souffler,
à ton tour tu mourras mais seulement en apparence, car tu auras pris soin
auparavant d'enfiler ton sac-magique. Alors, ils te questionneront:
'comment
vas-tu enlever ton sac ?'. 'Je n'en sais rien', répondras-tu. Ils te remettront
alors une clé qui te sertnra pour le retirer. Le sac-magique s'ouorira comme
les ailes d'un oiseau. Garde bien la clé; chaque fois que tu iras en forêt,
prends-la avec toi, ainsi que le sac. Tu les garderas à l'intérieur de ton estomac.
Tu devras toujours faire attention, notamment lors des soûleries ... Ne dis
jamais rien, écoute, ne raconte à personne que tu sais, ne dis rien. Soigne les

Fig.6 - Type de sac magique.
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gens lorsqu'ils sont malades, ne nie pas que tu sais guérir; ils te paieront selon
leur volonté, parfois iis ne donneront rien, ne leur demande rien. Tue seulement les gens mauvais, sinon garde les trois âmes dans ton corps. Ces trois
âmes, ce sont elles qui enseignent,
La première dit .- Je suis ton compagnon de toujours, ton ami éternel,
ton garde-du-corps, je oisiterai chaque malade qui viendra à toi et je te
veillerai durant les soûleries' La seconde dit .-Je te ueillerai dans ta maison', et
la troisième .-Je veillerai sur tes vêtements '.
Ainsi une âme restera toujours avec toi, où que tu sois, une autre ueillera
sur ta famille, et la dernière sur tes vêtements-magiques».
Quelques jours après l'expérience du « toé», mon père défunt me dit .« pwf, ton grand-père est malade, guéris-le Il et il me tendit deux cigares.
« Papa (grand-père), luz' demandai-je, où as-tu mal ?», « là, dans ma gorge Il,
indiqua-t-il.
Je l'ai soufflé puis sucé. Je n'ai pu sortir de sa gorge qu'un flegme worapândi, une chose consistante, plus ou moins dure.
Mon père défunt, qui m'assistait dans ma première séance de guérison,
m'ordonna de la jeter à la manière d'une flèche. Comme je m 'apprêtai à faire
le geste, le flegme sauta de mes mains et pénétra dans le sol, tchac! ... Je
retournai près du grand-père et sortis de sa gorge un second flegme assez dur
qui disparut comme le premier, tchac!, mais il ne se transforma pas encore.
Je poursuivis les cures jusqu'au jour où je vis le flegme se transformer en
fléchette-magique,
de dix doigts de long. Mon père défunt me dit .- « maintenant, tu peux guérir les gens, continue! Il.
J'étais devenu pandraguérisseur, mais je n'avais pas encore vu les fléchettesmagiques se transformer en gens. Mon ambition était de voir la mère-de-lafléchette-magique, c'est-à-dire les gens du jeteur-de-sorts.
Mes gens-alliés me visitèrent dans la nuit et déposèrent plusieurs fléchettesmagiques dans mon estomac.
Fort de la multiplication de mes pouvoirs [car plus on en a, plus on est
puissant], je m'engageai dans des cures de plus en plus fréquentes, de plus en
plus difficiles, mais aussi de plus en plus périlleuses. Je bus les végétaux les
plus puissants, le « naranjillo Il s6iiu et le « oenado-caspi Il hândruwit'jïi. Mon
père défunt me fit également connaître l'essence, le kérosène et le camphre.
Au cours d'une de mes nombreuses séances de guérison, la mère-de-lafléchette-magique
se présenta après que je luz' aie insufflé une importante
quantité de fumée de tabac. C'est ainsi que j'appris l'identité du jeteur-desorts et c'est ainsi que je devins chamane. J'envoyai impitoyablement
mes
gens-alliés détruire ceux du jeteur-de-sorts ...
J'étais devenu nëmara, j'étais capable du meilleur comme du pire, de
guérir et de tuer ...

*

*

*

vu

Jt;AN-l'lEllRE

CHAUMEIL

Photo 1 - Chamane José Murayari.

Le récit d'Alberto est important en ceci qu'il montre bien le rôle déterminant des hallucinogènes dans l'initiation chamanique. Chez les Vagua, en
effet, toute initiation chamanique débute par l'ingestion, généralement
mensuelle (4), de décoctions de plantes hallucinogènes (ou supposées telles),
sous la conduite d'un maître-chamane hatanu qui prépare les breuvages. C'est
à une cypéracée, plante rituelle par excellence (5), que revient le privilège
d'ouvrir le cycle des prises-: c'est le premier végétal « pour préparer le corpS»,
disent les Vagua, c'est-à-dire pour l'accoutumer à l'âpreté des drogues. Aux
bulbes finement broyés de Cyperus s'ajouteront progressivement de nouvelles
décoctions pour composer des mélanges de plus en plus hétérogènes. Selon
la pensée indigène, l'ingestion des drogues permet d'appréhender le monde

(4) De préférence à chaque nouvelle lune, car l'obscurité est jugée favorable aux
prises nocturnes d'hallucinogènes: elle est censée accentuer les visions.
(5) Les Yagua dénombrent plus de cinquante « variétés» de Cyperus, parmi lesquelles
près de la moitié sont utilisées à des fins curatives (cf. Chaumeil,J. y J.-P. 1976).
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invisible et de « vain) renuria (6) l'essence des êtres et des choses, surtout
les mères (7) des végétaux absorbés qui sont les véritables détentrices du
savoir ndatara. L'acquisition de ce savoir indispensable à l'exercice des arts
chamaniques passe d'abord par la vision des mères : il faut d'abord voir
pour connaître, la vision est première par rapport au savoir. Si l'ingestion
des drogues n'est pas tolérée par le novice, celui-ci ne pourra prétendre à
la profession car, privé de l'expérience visionnaire, le savoir lui restera
inaccessible, tout comme les alliés de pouvoir essentiels à sa pratique :
esprits auxiliaires (8) et fléchettes magiques (9), pour les plus importants.
Cette perception des choses au-delà de leur configuration immédiate
et tangible présuppose l'existence de plusieurs niveaux de réalité. Si pour
les Vagua, en effet, le monde des hallucinogènes fait partie intégrante de
leur réalité, la réalité immédiatement visible, telle qu'elle est vécue par
la grande majorité d'entre eux, n'en est souvent que l'apparence, parfois
l'illusion:
« Au tout
début de l'humanité, les animaux étaient des gens. A chaque fin de
monde ... une partie des gens se transformait en animaux. Mais pour nous il s'agit toujours
de gens, et non d'animaux ...•• [extrait d'une discussion avec José Murayari].

(6) Les Yagua emploient renuria pour « voir», aussi bien en temps ordinaire, par
exemple neno renû , « je vois l'arbre » , que sous l'influence des drogues, atitu-yanèrnù renü,
«je vois les choses se transformer ••. La différence renvoie au contexte auquel le mot se
réfère. Voir dans la transe, c'est « vivre» (ou s'identifier à) l'événement. voir le paysage,
c'est simplement « regarder).
(7) D'une manière générale, les Yagua répartissent les éléments qui composent
l'univers en deux grandes catégories : les éléments animés et les éléments inanimés. Tout
ce qui est animé, qui « vit», siskatia, possède une «essence», hamwo, génératrice de vie,
et sur laquelle le chamane peut agir. Par opposition, tout ce qui en est dépourvu est ne
siskatia, inanimé, sans vie. Les Yagua bilingues traduisent hamwo par « mère» (sans
rapport avec la mère génitrice, rinona). Leur nombre par espèce peut varier d'un chamane
à l'autre en fonction de sa propre expérience du végétal et de la qualité de son savoir.
Mais en règle générale, la force d'une espèce va de pair avec le nombre de ses mères. Dans
ce cas précis, on pourrait traduire hamwo par « essence des êtres et des choses animés».
Les plus puissantes aux yeux des Yagua sont celles des hallucinogènes, encore appelés
pour cette raison harie waéara, « végétaux forts». D'autres plantes (dont les plantes
médicinales) et certains animaux (jaguar, daguet, loutre ...) sont également dotés de
mères puissantes, bien que de moindre intérêt pour le chamane.
(8} Le terme générique pour désigner les auxiliaires est identique à celui pour
mère: hamwo. En se référant à ses propres auxiliaires, le chamane dira anihamwo, « mes
gens» [mi gente]. Dans l'intimité de sa pratique, il emploiera au regard de chacun d'eux
le terme de parenté pwtpw', vocatif pour « fils» ; à l'inverse, ses auxiliaires l'appelleront
rahe ou tatia, «mon père» ou «papa» (terminologie de parenté). Nous avons suggéré
ailleurs (cf. Chaumeil J.-P. 1982 : 165, 429) que cette relation de subordination des
esprits auxiliaires au chamane, tel un fils par rapport à son père, pouvait être interprétée
comme la manifestation des capacités du chamane à contrôler les forces invisibles.
(9) Les fléchettes magiques riminda constituent l'arme principale des chamanes.
L'apprenti obtient de son instructeur sa première fléchette, les autres lui sont remises par les
mères durant l'apprentissage. Le stock de fléchettes que tout chamane porte dans son
estomac détermine de fait son potentiel agressif et ses aptitudes à négocier avec les esprits
dont il « paie» les services avec les projectiles, qui font alors office de monnaie d'échange.
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Cette double vision des choses est périodiquement validée par l'expérience
hallucinogène durant laquelle le chamane voit les animaux se transformer en
humains et vice-versa, et où il vit même parfois sa propre transformation
(cf. récit d'Alberto). Cet univers des apparences trouve sa pleine expression
dans le langage allégorique propre aux grands rituels où rien n'est désigné ni
effectué comme à l'ordinaire. Dans le « temps du rituel» na (10), les choses
reprennent leur aspect premier à l'image de ce qu'elles sont sur la terre des
grands ancêtres, dans l'autre monde. C'est ainsi par exemple qu'on nommera
la tortue terrestre notiu' par le vocable uc6tu dont le sens littéral est « tabouret» (auquel on donne aujourd'hui la forme du chélonien). Dans le mythe,
les tortues sont les tabourets des ancêtres, ainsi demeurent-elles pour celuiqui-voit. De même le tapir naca est encore appelé ri'éinu, « tambour» ; c'est
le tambour, la voix-tambour, des maîtres des bois, etc. Derrière le langage
quotidien existe ainsi un langage des origines' qui révèle l'essence des choses
au-delà de leur simple apparence. Atteindre ou retrouver le sens premier des
choses est bien la démarche du chamane, qui se trouve ainsi définie comme
une entreprise de décryptage et de restitution du sens. La voie royale pour
y accéder est ici celle des hallucinogènes.
Il est par ailleurs intéressant de constater que les hallucinogènes perdent
de leur importance à mesure que le chamane maîtrise ses visions: dès qu'il
sait voir par la pensée, mëtiaranëmu renuria, « voir véritablement» disent
les Vagua, il n'a pratiquement plus recours aux drogues. Celles-ci sont alors
remplacées par le tabac qui s'affirme comme le végétal chamanique par
excellence (11), présent dans toute activité magique. Bien que relégués au
second plan, les hallucinogènes ne seront. cependant jamais totalement
absents de la pratique chamanique : le chamane pourra toujours renouveler
les prises pour réapprovisionner son stock de pouvoirs magiques subtilisé
par ses rivaux au terme des affrontements magiques qui jalonneront sa
carrière.
D'autre part, la prise d'hallucinogènes n'est pas réservée aux chamanes.
La plupart des Vagua, hommes ou femmes, peuvent en faire l'expérience
sous la conduite d'un praticien chevronné, mais alors les prises sont nettement orientées vers l'auto-guérison ou la recherche d'effets télépathiques
(voir tableau 1).
D'une manière générale, les hallucinogènes sont désignés par le terme
sûho qui, dans son acception la plus large, signifie « remède végétal», et
rentrent dans la catégorie- des harie wacara, « végétaux forts» (cf. supra,
note 7). On s'y réfère également par le tenne hiwera, « amer», qui caractérise l'ensemble des plantes médicinales exhalant une odeur forte. A cet
égard, il existe chez les Yagua une association très nette entre l'intensité

(10) Les Yagua célèbrent idéalement chaque année un grand rituel au cours duquel les
enfants mâles appartenant au clan du maitre-de-fête sont initiés et reçoivent un nom. Le
constitue la forme la plus accomplie du rituel yagua et réunit les conditions symboliques de reproduction du groupe.
(11) Il sera alors fumé, et non bu.
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du goût (1'«amer») et de l'odeur et les propriétés curatives et/ ou hallucinogènes, voire vénéneuses, des plantes en général (12). Cette remarque déborde
d'ailleurs le cadre strictement indigène et s'applique à certains produits
d'origine métisse taxés de «forts», tels que kérosène, camphre, parfum,
essence que les chamanes absorbent à l'occasion avec les drogues, sans oublier
l'alcool de canne à sucre que les Vagua affectionnent singulièrement car c'est
une boisson forte, une «boisson d'homme», et partant un «remède» ...

Tableau 1

hall ucinogènes

.>

activités extra-charnaniques
(hommes ou femmes
sous la conduitI d'un chamane)

permettent de voir
l' « essence» des végétaux
pour acquérir du savoir
et des pouvoirs magiques

permettent de voir à l'intérieur de soi
ou de voir à distance

réapprovisionne ment
en pouvoirs magiques

orientés vers l'auto-guérison
ou la recherche d'effets télépathiques
(communiquer à distance), de voyance
(reconstitution de scènes, etc.) ou de
prédiction (anticiper un événement)

1

initiation
chamanique

pratique
chamanique

~

activités chamaniques
(chamanes)

Tabac

Orientés vers le groupe

l

Orientés vers l'individu

Les Vagua utilisent en effet leur acuité olfactive et gustative pour classer
les végétaux en « forts» et en «faibles» : alors que les «végétaux forts» sont
dits très odorants et de goût amer, les «végétaux faibles» sont dits d'odeur
suave et de saveur fade (voir tableau 2).
Il faut par ailleurs noter que les « végétaux forts» sont essentiellement
d'usage masculin (13) alors que les «végétaux faibles» sont nettement
féminins ou associés à l'activité féminine. A l'opposition odeur forte/ odeur
suave, goût amer/goût fade, s'ajoute l'opposition masculin/féminin (14).

(12) On retrouve ce même type d'association chez les Aguaruna : «The association of
strong smells or tastes with medical or psychoactive properties is an important element in
Aguaruna plant use in general» (Brown 1978: 121).
(13) Les hallucinogènes et les plantes servant à la fabrication des poisons sont wanu'ntara, « plantes de I'homme », alors que la plupart des cultigènes (plantes «faibles » par
excellence) sont watoro'ntara, «plantes de la femme »;
(14) L'odeur comme critère de division des aliments en «masculin» et «féminin» a
été parfaitement bien dégagée par Reichel-Dolmatoff 1973 : 268.
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Tableau 2

-

« sous-catégories»

catégories végétales
odeur forte
goût fort
amer

}

odeur faible}
goût fade
sans saveur

t

«végétaux-forts»
(mères puissantes)

------4

autres
végétaux, plantes
comestibles,
ornementales, cultigènes, ..

«végétaux-faibles»
(mères peu puissantes)

Tableau 3 - Principaux

hallucinogènes

remèdes
(en général)
h~lucinogè~es
+ tabac
poisons, venms
alcool, essence _

{

utilisés par les Yagua (15).

nom yagua

ident. scientif.

partie util.

observations

«piripiri»

hlseiiu

Cyperus sp.

bulbe

L'emploi des Cypéracées est
très largement répandu chez les
Vagua. Celui-ci est utilisé pour
ouvrir le cycle des prises.

«ayahuasca»
(<<blanc»)

ramanuji:

Banisteriopsis
caapi

liane

C'est l'hallucinogène
de base
des Vagua.
Son utilisation
dépasse largement le champ
strictement chamanique. Beaucoup de Vagua l'ont expérimenté lors des séances de prises
collectives.

«ayahuasquillo»
«moir» ou «petits}

pësiramanujû

Banisteriopsis
rusbyana

feuilles

«toé»

mêyupa]

Brugmansia

feuilles et
branches

Seuls certains chamanes expérimentés le connaissent et le
cultivent.
Son utilisation est
strictement réglementée.

oom

vernaculaire

Employé comme adjuvant.

mërupa

suaueolens

jus de tabac (16)

sundejihtl

Nicotiana
tabacum

feuilles

Les Vagua l'emploient comme
un
véritable
hallucinogène,
nature ou dilué selon les cas.

«naranjillo»

sonu

r

feuilles

Selon les Vagua, il s'agit d'un
hallucinogène
extrêmement
puissant.
De fait, peu de
chamanes l'utilisent.

«venado-caspi»

handruwit'ju

?

liane

liane sylvestre à vertu hallucinogène.

(15) Les Vagua ont cultivé et consommé la coca (Erythroxylon
coca) jusque vers les
années 1920-1930, puis l'ont abandonnée progressivement
pour des raisons qui nous
échappent. Aujourd'hui, ils la cultivent de nouveau, mais pour de tout autres raisons ...
(16) Si le tabac n'est pas classé parmi les hallucinogènes, il leur est souvent assimilable
tant au niveau du concept que de la fonction (voir notamment Wilbert 1974 : 19 et
Janiger & Dobkin de Rios 1973 : 1-9).
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Fig. 7 - Bulbes de

« piripiri»

(Cyperaceae).
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En plus de ces végétaux, les chamanes emploient très irrégulièrement un
certain nombre de substances additives extraites des plantes suivantes (par
ordre de préférence) :
«amacisa »
«mukura»
«guyaba de cocha» (feuilles)
«huicungo » (cœur/feuilles)
« pijuayo » (feuilles)
« sananguilla ))
«yarina »
«sacha-ajo» (ail sauvage)

ratumwinu
nëkatu
kumjowt
totohapwitonu/totowf
purewt
an{mbi hanayasa
( « sanango dellobo )))
patiu'
nduréw'

Erythrina glauca
Petiveria alliacea
Psidium
Astrocaryum huicungo
Bactris gasipaes
Tabernaemontana sanango
Phytelephas sp.
Pseudocaiymma

alliaceum

Comme nous l'avons déjà signalé, certains Vagua riverains absorbent
également des produits commercialisés, tels que kérosène, carburant, camphre (17), essence végétale ou liniment.
L'emploi de ces substances n'est pas forcément lié à leurs propriétés
hallucinogènes, certaines d'entre elles n'en ont aucune et les Vagua le savent,
mais renvoie à des critères de goût ou d'odeur (cf. supra: 72), ou encore à
l'aspect de la plante (présence d'épines sur le tronc par exemple). Les chamanes
disent accroître leur stock de fléchettes-magiques (dont dépendent non
seulement leur potentiel agressif mais aussi leur capacité de négocier avec
les instances invisibles) en absorbant des décoctions de feuilles de Bactris
et d'Astrocaryum
: à l'image des palmiers au tronc garni d'épines, leurs
vêtements invisibles seront couverts de dards magiques et resteront imperméables aux agressions d'autrui.
Selon les Yagua, chaque hallucinogène induit un type particulier de
vision, modifiable néanmoins par l'adjonction de nouvelles plantes ou des
produits précités, établissant ainsi une corrélation entre la composition des
breuvages et la production des hallucinations. Si nous nous reportons au
récit d'introduction, Alberto obtient trois visions centrales avec le « piripiri Il
(chandelle ardente / cul-de-jatte, tison/ lombric, serpent), il en a également
trois avec ce même produit additionné de jus de tabac (chandelle ardente,
animaux cornus ou acéphales, jumeaux), et six avec le mélange « piripiri Il ,
jus de tabac et « ayahuasca» (chandelle ardente, animaux dépecés ou édentés,
tronc d'ccayahuasca» /homme, échelle céleste, cagoules-masques, femmes
séduisantes) (18).

(17) Selon Lewin, le camphre a surtout été utilisé en Amérique du Sud pour préserver
des fièvres. L'auteur ne cache pas cependant son action fortement excitante sur le système
nerveux central et sur le cerveau (Lewin 1970 : 243-245).
(18) Situés sur un autre registre, le thème du corps «éclaté» et la vision des «011I
doivent être interprétés dans le contexte chamanique comme l'expérience d'une mort
initiatique.
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Le contenu de l'expérience hallucinogène (19), nous l'avons évoqué,
consiste pour les Yagua en une série d' « images» interprétées comme autant
de manifestations des mères des végétaux absorbés en décoction, ou représentant certains de leurs attributs. Les visions d'Alberto peuvent s'expliquer
de la manière suivante :
Chandelle ardente / cul-de-jatte

Tison/lombric

première vision semble-t-il commune aux divers états
de «transe». La figure du cul-de-jatte représente la
mère de la chandelle.
deux des nombreuses manifestations de la mère du
«piripiri». Le lombrichfsenu nti6nu, «ver-du-piripiri»,
vit dans la racine tubéreuse de la plante.

Serpent «jerg6n»

une des nombreuses manifestations de la mère du
«piripiri ».

Animaux (comus, acéphales,
dépecés ou édentés)

différentes manifestations des mères des végétaux
absorbés, ou encore leurs émissaires.

Jumeaux
Tronc d' «ayahuasca» / homme

mère du tabac (cf. représentation plus haut).

tchelle céleste
Cagoules-masques
Femmes séduisantes

mère de 1'«ayahuasca». Après un certain nombre de
prises, la mère de l' « ayahuasca» conserve son apparence humaine.
chemin invisible reliant les mondes, emprunté par les
mères.
protections magiques offertes aux chamanes par les
mères.
cette vision indique l'abstinence sexuelle à laquelle
l'apprenti doit se soumettre. Elle peut aussi exprimer
le côté « séduisant» des mères.

Les chamanes n'utilisent pas n'importe quel hallucinogène ou «assimilé ».
Les prises ne sont ni indifférentes ni anarchiques : on prend telle drogue pour
apprendre telle chose ou pour obtenir tel résultat. Il existe ainsi toute une
typologie des drogues; il Y a d'abord celles qui « font voir» et celles qui
«font voyagen, celles qui «enseignent» l'art de guérir ou d'ensorceler,
puis celles qui «réchauffent» le corps ou qui «accompagnent», celles qui
«ajustent et embellissent la voix» pour séduire, celles qui «donnent la
force », celles qui «brûlent» les âmes ou qui «cicatrisent» les plaies, celles
qui «perfectionnent» et celles qui «réunissent» , enfin celle que l'on échange:
le tabac (20).

(19) Les Vagua utilisent indistinctement deux termes pour qualifier l'expérience
hallucinogène : hamëriésa, le «rêve Il, et atttuyanu, «se transformer Jt, ou encore «être
soûh (pourpluade détails, voir Cbaumeil 1982 : 156-157).
(20) L'offrande symbolique de tabac est le prix que doit payer le chamane pour
séduire les mères des végétaux et les inciter à l'instruire, en contrepartie duquel il reçoit
des cigares magiques. Le tabac est la nourriture des esprits. Une fois qu'un esprit a bu ou
fumé du tabac, il est «repUlt disent les Vagua, et se laisse alon facilement charmer.
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Les Vagua classent d'autre part les hallucinogènes (à l'image de tous les
«végétaux forts») selon des critères de vitesse et de couleur. Plus une drogue
est dite «forte», harie, plus ses mères et les attributs dont elles disposent
(fléchettes, émissaires...) sont animés d'un pouvoir de déplacement rapide.
Ceci a des implications évidentes dans la pratique individuelle du chamane,
notamment dans sa rapidité d'exécution puisque les mères des végétaux
sont ses auxiliaires potentiels. Pour peu que les motifs de son intervention
soient jugés suffisamment graves et nécessitent un traitement d'urgence, il
lui faudra réunir ses auxiliaires les plus rapides pour neutraliser à temps les
causes présumées du mal. Dans le cas contraire, un allié de second plan
pourra suffire.
En outre, les mères des hallucinogènes apparaissent aux chamanes sous
des couleurs différentes en fonction précisément de leur vitesse de déplacement. C'est ainsi que le vert-bleu (les Vagua ne marquent pas la nuance entre
les deux couleurs) est associé aux hallucinogènes les plus rapides, c'est la
couleur des drogues puissantes. De même, le blanc et le jaune (<<demivertbleu ») sont des couleurs rapides, alliées à la vitesse. Le marron, «couleur-dela-terre», est la couleur de l'ambivalence; aussi les mères liées à cette teinte
seront rapides ou lentes selon la puissance qu'on leur reconnaîtra. Quant au
noir, couleur lente par définition, il devient rapide lorsqu'il est associé au
tabac dont une des tâches est d'accompagner les mères des végétaux dans
leurs déplacements; il doit donc s'adapter à leur vitesse. Si l'on se reporte au
tableau 3, la répartition des hallucinogènes serait la suivante:
vitesse de déplacement
1

couleurs

rapide

vert-bleu

«toé»
«riaranjillo »
tabac
« ayahuasca »

noir
marron

1

1

lente

«ayahuasquillo
« piripiri »
« venado-caspi

»
»

Soumise à un certain nombre de règles, la préparation des breuvages se
déroule loin des regards indiscrets, à la lisière des bois ou en quelque lieu isolé,
le plus souvent tenu secret. D'une manière générale, les femmes ne peuvent y
assister, la drogue en perdrait ses vertus; leur regard fait « tourner» la boisson,
dit-on, et lui enlève sa force (21). En principe, seuls les chamanes sont
habilités à préparer les breuvages, non que cela requière des connaissances

(21) Il ne semble pas y avoir d'exeption pour les femmes chamanes, ce qui les désavantage par rapport aux hommes de la profession. Cependant, B. Flornoy (1955 : 127)
cite le cas du martelage des racines d' « ayahuasca» et de la cuisson des feuilles de tabac
par l'épouse du chamane en place.
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particulières, mais en raison des formules consacrées pour chaque végétal.
Ces dernières ne seront vraiment effectives que si elles émanent de la bouche
du chamane. Les femmes comme les hommes du commun, se trouvant ainsi
exclus de la préparation des drogues, les premières parce qu'elles les dénaturent et les seconds parce qu'ils ne connaissent pas les formules appropriées
ou les prononcent mal, pourront toutefois en absorber à leur gré. Mais là
encore, comme pour toute initiation, le chamane demeure le maître-d'œuvre.
S'en dispenser peut être fatal. On dira par exemple d'un boîteux ou d'un
« fou» qu'il a pris tout seul, comme ça, sans savoir...
Les plantes-qui-font-voir ont chacune leur préparation; elles se râpent ou
se cuisinent, selon les espèces et les parties utilisées (bulbes, racines, écorce,
tiges, feuilles). Voici, à titre d'illustration, les principales phases d'une préparation de Banisteriopsis caapi et de Brugmansia suaveolens :
Au lever du jour (nous sommes le 27 juin 1976), je quitte avec Patrocinio le village
par le sentier qui conduit aux essarts.i, Nous marchons pendant quinze minutes environ,
jusqu'à la lisière du bois. En chemin nous faisons provision de branches sèches et Patrocinio récupère les lianes d' «ayahuasca » qu'il avait dissimulées dans un fourré, la veille au
soir ... L'emplacement choisi est rapidement déblayé des broussailles et de la végétation
arbustive.
9 h : Patrocinio coupe une trentaine de segments d'«ayahuasca» de l'épaisseur d'un
pouce et d'une longueur de 25 à 30 cm chacun, «une main et quatre doigts» (il faut
compter de quatre à sept segments par personne). Patrocinio tient également dans les
mains une liasse de douze feuilles de « toé . qu'il avait cueillies au passage dans un coin de
son essart (les feuilles ont été choisies dans la partie inférieure de la plante). Patrocinio
prévoit deux feuilles par personne (lorsque le «toé» est pris seul, il faut multiplier par
deux ou par trois le nombre. de feuilles).
9 h 50 : Patrocinio martèle les segments de Banisteriopsis à l'aide d'une masse en
bois.
10 h 30 : Les segments écrasés sont soigneusement déposés dans un récipient à demi
rempli d'eau (environ dix litres), puis Patrocinio dispose le tout sur le feu (petites flammes).
Un trépied en bois retient le récipient à bonne hauteur car le fond ne doit pas reposer sur
le foyer. Patrocinio fait remarquer que le feu devra être constant durant toute la cuisson
(donc surveillance et provision de branches).
Il h : l'eau bout.
11 h 10 : Patrocinio ajoute les douze feuilles de Brugmansia et mélange le tout avec
un morceau de bois. Il chante à mi-voix:

rongocito, rongocito ...
ainsi viens-tu boire notre drogue
ainsi viens-tu tourner autour de nos têtes
ainsi viens-tu te poser sur le haut de nos crânes.
Les ingrédients mijotent doucement, doucement ...
16 h : Le breuvage est prêt. Patrocinio le laisse refroidir pendant trois-quarts d'heure.
16 h 45 : Le liquide épais (couleur de thé et consistance du miel liquide) est filtré,
puis transvasé dans une bouteille.
La prise aura lieu à 9 heures du soir. Quatre participants sont prévus.

*
* *
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Photo 2 - Martellement
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des segments de Banisteriopsis caapi.
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Photo 3 - Mise en cuisson des segments écrasés.
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Si, comme il ressort des pages précédentes, les hallucinogènes sont, pour
les Vagua, à la base de toute connaissance, et du savoir chamanique en particulier, il peut paraître intéressant de s'interroger sur leur rôle éventuel au
sein même de l'institution chamanique, notamment dans le mode de recrutement des chamanes.
Nous avons longuement insisté dans un travail antérieur (1982, passim)
sur le caractère actif, volontaire (et non subi) de l'institution chamanique
chez les Vagua et sur la grande liberté de recrutement des chamanes. Si l'on
s'en tient au seul discours indigène, n'importe qui peut accéder à la fonction
chamanique, qui relève plus d'une quête volontaire que d'un choix social,
d'un héritage ou même d'un appel céleste. La carrière est ainsi ouverte à
tous et à toutes, sans discrimination d'âge et de sexe (au moins dans les
principes). Dans la pratique, on peut cependant penser qu'il en va autrement
car les modalités d'accès à la fonction, aussi volontaires et libres qu'elles
puissent paraître, s'inscrivent dans une dialectique sociale qui amènera le
candidat à subir, d'une manière ou d'une autre, l'influence de son environnement social, par le jeu de pressions que ses proches exerceront sur lui.
Si l'émergence du chamane chez les Vagua ne doit rien à un « appel céleste»,
elle semble plutôt répondre à un « appel social», mais alors la conduite
chamanique n'a plus rien d'inéluctable, comme dans le premier cas où l'élu
peut difficilement refuser l'appel céleste, et c'est bien là que se situe à mon
sens la différence car, au fond, que l'appel vienne d'en haut ou d'en bas,
que l'on fasse intervenir les dieux ou non, il s'agit toujours d'une pression
sociale, exercée et interprétée différemment, mais fondamentalement de
même origine.
La question que l'on se pose est donc de savoir s'il existe un rapport
entre l'absorption des drogues d'une part, l'apparente liberté de recrutement
des chamanes et le « volontarisme» de leur démarche d'autre part. Si l'on
retient des drogues qu'elles sont au principe de toute connaissance et qu'elles
constituent la seule voie d'accès au monde invisible du savoir, tout ensachant
qu'elles relèvent du domaine public (elles sont accessibles à tous), il apparaîtra clairement que leur emploi ne favorise nullement l'élection divine,
c'est-à-dire la manifestation des dieux vers les hommes, mais, à l'inverse,
une marche décidée vers les dieux. Sous l'emprise des drogues, les Vagua
disent s'identifier aux esprits et aux divinités qu'ils visitent durant leur
voyage. Il semble donc que l'on puisse risquer l'hypothèse d'une corrélation
entre l'utilisation des drogues et le caractère volontaire, décidé, du phénomène chamanique chez les Vagua. Il est probable que l'absorption en quantité
contrôlée de psychotropes naturels ait joué, et continue de jouer, un rôle
décisif dans la quête individuelle, et je retiendrai, comme seconde hypothèse,
ce dernier facteur pour caractériser un certain type de chamanisme sudamérindien et le distinguer par rapport à d'autres formes de chamanisme,
tel le chamanisme sibérien par exemple, plus passif et soumis au choix des
dieux, et où les hallucinogènes sont absents.
Il existe cependant bien d'autres facteurs, de nature généralement exogène,
qui peuvent infléchir la pratique chamanique et susciter l'émergence volontaire des chamanes, notamment chez les groupes les plus acculturés où le
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chamanisme entre en compétition avec d'autres idéologies et trouve un large
écho parmi les couches les plus défavorisées de la société dominante. Devenir
soi-même chamane est alors une protection efficace contre les Blancs et leur
magie, et une manière généralement consciente de rivaliser avec eux. Cela s'est
concrètement traduit chez les Vagua par un accroissement sensible du nombre
des chamanes, et par une détermination farouche à l'égard de leur profession.
Dans le domaine des arts, les Vagua soutiennent par ailleurs que tous les
motifs peints sur l'écorce frappée ou sculptés dans le bois tirent leur inspiration
des visions (les «images ») provoquées par les hallucinogènes (22). Ainsi, ils
affirment que leurs peintures claniques sont identiques à celles portées par
certaines catégories d'esprits telles que le chamane les voit durant ses voyages,
et que leur habit traditionnel, composé de jupes de fibres, constitue le vêtement
quotidien des esprits de la chasse et celui de la mère de l'«aguajal» (23),
représentée par des statues anthropomorphes
conformément au modèle
décrit par les chaman es (voir photo 4). C'est aussi pourquoi les Vagua se
peignent le visage et revêtent l'habit traditionnel (puisqu'ils ont pratiquement tous adopté l'habit occidental) chaque fois qu'ils incarnent les esprits.
Les statues, dont la fabrication a pratiquement disparu de nos jours, étaient
semble-t-il réservées autrefois aux chamanes qui les manipulaient comme
leurs propres auxiliaires. Si l'information est exacte, les chamanes avaient
alors à leur disposition les moyens symboliques de contrôle sur la faune et la
flore sauvage de ce biotope privilégié qu'est 1'«aguajal ».
A l'occasion des grands rituels, les Yagua confectionnent à partir d'écorce
frappée des costumes-masques censés représenter des animaux de la forêt
(jaguar, cervidé, rapace}, réincarnations possibles d'âmes de chamanes
(voir photo 5). Leur participation au rituel doit être comprise comme un
acte propitiatoire. Vers la fin des cérémonies, on célèbre un bal, mbayâtatsu ',
«bal-des-âmes-masquées», au cours duquel les hommes enfilent les costumes
et s'identifient aux animaux représentés. Les Vagua prétendent que la
forme et les motifs des costumes-masques sont calqués sur ceux des vêtements magiques, mbayiitu mënasu, que les chamanes reçoivent des mères
durant leur noviciat pour se protéger contre les maléfices d'autrui (cf. fig. 6).
Pendant ces cérémonies, les Yagua fabriquent des instruments de musique
sacrés (24) appelés samiindu, «os de chambira. .. » (25), de même que les

(22) D'après Reichel-Dolmatoff
(1973 : 80), les Tucano amazoniens posent la même
question lorsqu'ils prétendent que tout ce que l'ethnologue considèrerait comme art est
inspiré par le voyage psychédélique, fondé sur l'expérience hallucinogène.
(23) Formation végétale où prédomine le palmier Mauritia flexuosa. Lieu privilégié
de chasse pour les Yagua.
(24) Il s'agit d'instruments
à vent (trompes d'écorce, tubes creux et flûtes-à-bloc)
joués par paire (en opposition « aînéj cadet »}, et dont les sons symbolisent la voix des
esprits de la chasse, régulateurs de la faune terrestre et aquatique. Leur vue et a fortiori
leur usage sont strictement prohibés aux femmes et aux non-initiés sous peine de maladie
et de mort.
(25) « chambira» : palmier Astrocaryum chambira. Trois des cinq types d'instruments
sont taillés dans la tige du palmier.
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Photo" - Statues anthropomorphes.

Photo 5 - Costumes-masques.
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joueurs qui incarnent les esprits symbolisés par les instruments : ils sont
mbayâtu sându , les « os invisibles» ... Tous les Yagua le savent. Les initiés
disent aussi qu'avant d'être de bois, les instruments étaient fabriqués en
os. Mais vivre la désarticulation de ses os, comme c'est le cas du chamane
durant son initiation (cf. récit d'Alberto), est significatif dans le contexte
présent. Beaucoup plus qu'une simple image, dire que les instruments sacrés
sont les « os de ... » est une analogie vécue, une association formelle: on
vit le dépouillement et la désarticulation de ses os dans l'expérience hallucinogène.
Ces quelques exemples suffisent pour confirmer l'extrême importance
de l'expérience hallucinogène chez les Yagua, non seulement au sein de
l'institution chamanique elle-même, mais dans la culture en général, et dans
la création artistique en particulier.
Jean-Pierre CHAUMEIL
Équipe de recherche en ethnologie sud-amérindienne
associée au C.N.R.S. (n' 715)
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